
    

 

 
 

 

 

Communiqué de presse : „Mise en commun de la sélection du maïs 

pour le développement variétal à venir“ 

Delley Semences et Plantes SA (DSP), Suisse/Fribourg et Saatzucht Gleisdorf Ges.m.b.H (SZG), 

Autriche/Steiermark, organisent et conduisent dorénavant en commun leur programme de sélection 

du maïs. 

Les deux entreprises sélectionnent et développent avec succès des variétés de maïs hybrides depuis 

plus de 75 ans pour SZG et depuis les années 90 pour DSP. Elles possèdent une génétique performante 

et un grand nombre d’hybrides inscrits avec succès en Europe. Principalement des variétés grain et 

ensilage dans la fourchette de maturité FAO200-300.  

Dès à présent, les deux programmes de sélection du maïs sont mis en commun et réorganisés au sein 

d’une nouvelle coopération 50/50 pour faire face aux futurs défis. Les synergies ainsi créées renforcent 

la sélection et le développement de nouveaux hybrides. Les deux sites actuels de Delley (CH) et 

Gleisdorf (AT) continuent de jouer un rôle prépondérant dans cette nouvelle constellation avec, en 

complément, l’utilisation d’une contresaison. 

Le programme de sélection commun est conduit par le Dr. Alexandre Strigens, DSP, assisté par Clemens 

Langmaier (BSc MSc) chez SZG à Gleisdorf. DSP et SZG possèdent le savoir-faire, du matériel et des 

techniques de sélection modernes, ainsi qu’une équipe engagée et motivée pour atteindre avec succès 

les buts de sélection et les objectifs économiques. 

 

Programme de sélection commun: 

• Développement de nouveaux hybrides performants pour le grain et l’ensilage (FAO200-300) 

• 50'000 Pollinisations manuelles par année 

• 18'000 Micro-parcelles d’essai par année 

• 55 lieux d’essais répartis à travers toute l’Europe 

• 50 ha de production d’hybrides expérimentaux et de semences de base 

• Environ 10 nouvelles variétés déposées pour inscription chaque année 

Pour leur développement commercial, les variétés sont réparties entre DSP et SZG. Les deux 

partenaires continuent de produire et distribuer les hybrides selon leur modèle respectif en 

s’appuyant sur leurs partenariats fructueux au sein du marché européen des semences. 

Cette coopération internationale offre un terrain fertile pour de nouvelles approches et des projets 

innovants dans la sélection du maïs hybride. 

Contact: 

Johann Posch, Saatzucht Gleisdorf Ges.m.b.H., Tel.: + +43 3136 801 74 01, 

johann.posch@saatzuchtgleisdorf.at 

Karl-Heinz Camp, Delley Semences et Plantes SA, Tel.: +41 26 670 90 27, camp@dsp-delley.ch 

 


